amitiefranceperou.com
50800 Villedieu-les-Poêles

La salle ouvre à 15h00 et les membres présents (au nombre de 32) signent la feuille d’émargement et règlent leur cotisation annuelle.
Le livre de recettes « la cuisine des Mamans du Pérou » est disponible à la vente, ainsi que divers articles textiles d’artisanat péruvien.
Notre président (Dominique Besnier) débute la séance en entonnant un air célèbre, indiquant ainsi l’anniversaire de l’association : 20 ans déjà !
Il est ensuite heureux de souligner la présence de :
• M. Gosselin, 1er fondateur des relations socio-culturelles entre le Pérou et la France,
• M. Michel Besnier, Président d’honneur d’Amitié France-Pérou,
• Marie-Odile Lauranson et Sophie Dalisson qui représentent M. Philippe Lemaître, Maire de Villedieu-les-Poêles-Rouffigny.
Sont excusés : Auguste Ambroise, Michel Bertéa, Christelle Blind, Denise Briand, Laure Démaret, Ghislaine Dilasser, Chantal Durand,
Bernard et Thérèse Esnault, Régis Faguet, Michel Frère, Guy Garcia, Michèle Gardin, Bernard Hamel, Jacques Le Divenah, MariaRossa et Frédéric Liard, Germaine Maincent, Murielle Martinet, Philippe Paillette, le père Hervé Passard, Danièle Pelé, Térésa Petitjean.
Le président présente ensuite le bureau :
En France :
• Dominique Besnier : Président
• Françoise Danin : Vice-Présidente
• Odile Lorin : Trésorière
• Christiane Lorin : Déléguée aux parrainages
• Christelle Blind : Secrétaire
• Jacqueline Jacquin : Secrétaire adjointe
Au Pérou :
• Anne Zavaleta Besnier
• Fernando Zavaleta
1.

Rappel des buts de l’association
• Aide à la scolarisation, la santé et au logement de familles aux alentours de Lima à travers des équipements collectifs.
• Parrainage d’enfants scolarisés par des membres d’AFP France.

2.

Présentation du bilan financier (AFP France)

DÉPENSES
60 Achats pour revente
Articles d'artisanat péruvien
Impression du livre de recettes
Frais soirée-spectacle
60 Fourniture de bureau
62 Communication
Site internet et communication
Frais postaux
Frais AG
Inscriptions et cotisations
66 Services bancaires
67 Transfert vers le Pérou
Actions collectives
Parrainage
51 Banques
Compte Actions collectives
Compte Parrainage
TOTAL DES DÉPENSES

2018
2017 / 2018
6 987,85 €
+372,2% 75
1 176,25 €
-20,5%
2 952,00 €
74
2 859,60 €
75
56,38 €
+126,6%
449,39 €
191,44 €
157,49 €
20,46 €
80,00 €
0,00 €
22 823,75 €
10 823,75 €
12 000,00 €
517,13 €
389,09 €
128,04 €
30 834,50 €

RECETTES
Cotisation adhérents
Subventions
Dons
Dons de particuliers
Dons d'associations
Dons exceptionnels

+24,1%
+33,1%
+75,6% 70 Ventes
-57,8%
Artisanat péruvien
+0,0%
Livre de recettes
Soirée-spectacle
-100,0%
75 Parrainages
-32,0%
-25,7% 76 Intérêts sur livret
-36,8%
78 Reprises sur provisions
-66,9%
Actions collectives
-51,2%
Parrainage
-83,2%
-16,7%

TOTAL DES RECETTES

2018
2017 / 2018
1 155,00 €
-3,8%
0,00 €
1 969,27 €
1 105,00 €
664,27 €
200,00 €

-75,4%
-0,9%
-44,6%
-96,5%

11 483,40 €
4 910,00 €
1 821,00 €
4 752,40 €

+191,6%
+27,9%

12 165,00 €

+12,7%

61,83 €

+0,8%

4 000,00 €
4 000,00 €
0,00 €

-69,2%
+0,0%
-100,0%

30 834,50 €

-16,7%

Au 31 décembre 2018, AFP détient 10 194,12 euros en banque.
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RECETTES
(26 772,67 €)

VENTES
(11 483,40 €)

Cotisations
Dons
4%
7%

Soiréespectacle
41%

Parrainages
46%

Repas-cinéma
VP Guéguen
4%
11%
VP Savary
4%
Saint-Lô
11%
Carentan
8%

Ventes
43%

Livre de recettes
16%

Villedieu
5%

Le bilan financier de 2018 est accepté à l’unanimité.
3.

Actions de 2018, en France
Encore une année où de nombreux membres se seront bien investis :
• Édition du livre de recettes : "La cuisine des Mamans du Pérou" (merci spécial à M. et Mme Leneveu pour leur participation
financière).
• Soirée-spectacle à Villedieu-les-Poêles, le 3 février. 250 personnes ont pu y participer. Les retours très positifs ont témoigné de
l’appréciation importante de cette soirée. Un grand MERCI à :
▪
ceux qui ont initié ce projet : Christelle Blind, Marco Login et Nathalie Touzé.
▪
toutes les personnes qui ont vendu les billets : Nathalie et Marco, Christelle, Françoise Danin, Jacqueline Jacquin,
l’Office du Tourisme.
▪
tous les membres ou sympathisants qui ont entrainé des amis à cette soirée.
▪
ceux qui ont préparé le repas : M. et Mme Lucas, Marco, Natalie, Anne, Dominique et Chantal.
▪
tous ceux qui ont mis en place la salle : Christelle et Mickaël, M. et Mme Barbier, Michèle Le Béchec, Agnès Lefèvre…
▪
tous ceux qui ont assuré le service et ceux qui ont rangé la salle.
▪
Alejandra Casanova pour les danses et le prêt des costumes péruviens, ceux qui se sont prêtés au jeu du défilé costumé.
▪
au groupe de 4 musiciens de Carlos Cuisicanqui qui ont remarquablement joué pendant tout le repas.
▪
Marco pour l’animation de danse après le repas.
▪
enfin, tous ceux qui sont venus pour partager cette soirée de fête.
Ce sont les actions réunies de tous qui ont permis cette belle soirée.
• Buffet péruvien à Ferney-Voltaire (01) dans le cadre du festival de Cinéma des 5 continents
• Ventes privées d’artisanat et de livres de recettes grâce à Michel et Claudine Guéguen et Martine Leblondel, ainsi que Nicole Savary.
• Vente de livres de recettes au cours du festival « Filmar en America Latina », à Ferney-Voltaire.
• 3 marchés de Noël : Saint-Lô, Carentan et Villedieu.
(merci à M. et Mme Barbier, Christelle Blind, Françoise Danin, Ghislaine Dilasser, Jacqueline Jacquin, M. et Mme Mottin, Nicole Savary).
• Opération bol de riz des écoles Notre-Dame de Villedieu et Sainte Radegonde de Poitiers.
Le bureau lance un appel aux bonnes volontés, pour les marchés de Noël de l’année 2019 et les ventes privées. Toute idée autre
est également bienvenue.

4.

Actions de 2018, au Pérou
• Les actions habituelles concernant les parrainages ont été menées (paiement des inscriptions aux écoles, achat des fournitures
scolaires, des uniformes). Les enfants montrent toujours autant de joie à la réception de leurs sacs de rentrée.
• Anne présente les diverses aides ponctuelles effectuées auprès de certains foyers (réparation maison en très mauvais état,
électricité, achat de lits, matelas…)
• Cours d’alphabétisation : 8 personnes ont commencé à participer mais, pour diverses raisons (travail, déplacements
compliqués…) seules 2 personnes continuent à présent.
• Aide aux écoles maternelles :
▪ Los Capullitos : suite à la décision de fermeture de l’école, comme annoncé l'an passé, il n’y a plus eu d’investissement.
▪ Las Vegas : une classe de psychomotricité a été aménagée. Du matériel récupéré d’anciens projets, dont notamment un
portail, ont été utilisés. Association d’économie et écologie.
▪ Los Angelitos, dans le quartier de la Gruta : une cour de récréation en ciment a été fabriquée, afin que les enfants ne
soient plus dans la poussière de la terre battue.
Yanet, directrice des maternelles, a envoyé un courrier de remerciement que nous traduit Anne.
• Aide scolaire par l’achat de matériel de base, pour les enfants d’une nouvelle école (village de Collata), dans la montagne
• Pour le dispensaire de Chaclla, dans la montagne : achat de 2 stérilisateurs, une imprimante, 2 nébulisateurs, 2 armoires à
pharmacie, en association avec le ministère de la santé qui a financé le transport par camions.
• Au village de Santa Eulalia, dans la montagne : financement du toit d’un atelier de couture, dans une région où les pluies sont courantes.
• Pour la traditionnelle « chocolatada », fête de Noël, 146 enfants et 44 familles sont venues participer, avec beaucoup de joie.
Plusieurs enfants et jeunes avaient préparé des danses-spectacle.
• Les parrains et marraines de 3 familles sont venus cette année rendre visite à leurs filleuls. Des moments toujours forts en émotions.
• Un couple de jeunes français a pu passer une semaine dans la montagne, auprès des familles des nouveaux villages ayant
reçu de l’aide, ce qui a permis leur témoignage et des photos.
• Remerciements spéciaux à Yves et Carolina, pour leurs traductions des courriers de parrainage, sur cette année, ainsi qu’à
François et Judith, pour le long emballage des 140 cadeaux de Noël.
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5.

Projets 2019 au Pérou
• L’école maternelle de La Gruta nécessite des travaux, pour être reliée au tout à l’égout.
• Pour le dispensaire de Chaclla, dans la montagne, un siège de dentiste est envisagé, pour environ 1100 euros. Actuellement,
le dentiste ne peut soigner de façon importante, n’ayant pas le matériel adéquat.
• Les écoles primaires et maternelles de Collata, ainsi que d’un village proche, sont demandeuses d’une poursuite de l’aide, pour
les fournitures scolaires.
• L’atelier pour femmes de Santa Eulalia nécessite de l’équipement (machines à coudre, à tricoter, tables de travail…)
• Un voyage organisé, de 2 semaines, est proposé pour les parrains et marraines, afin de pouvoir rencontrer les enfants, les
familles parrainées, passer du temps avec eux ainsi que découvrir un peu du Nord du Pérou.

6.

Projets 2019 en France
• En 2018, 89 exemplaires du livre de recettes « La cuisine des Mamans du Pérou » ont pu être vendus, sur les 250 édités. Pour
rentrer dans nos frais, il faut arriver à 150. Nous posons donc l’objectif, en 2019, d’en vendre au moins 100. En proportion du
nombre de membres présents à l’AG, cela représente 2-3 livres par personne. Le président demande donc si les membres
pensent cet objectif réalisable.
Des idées pour ce faire sont partagées : en cuisinant un plat du livre et en invitant des amis pour le partager, et leur faire part
de ce possible achat / en créant des ateliers de cuisine, avec un des plats, et en tarifant, par exemple, l’atelier à 25-30 €, qui
inclurait le fait de repartir avec le livre, tout en finançant les besoins pour l’atelier / en réalisant des ventes privées, avec vente
d’artisanat péruvien…
Des membres expliquent qu’il est parfois difficile de se lancer dans la confection des recettes, car ils ont peur de ne pas réussir
les plats, ne pas trouver les bons ingrédients. Mais Anne rassure en expliquant que ce sont des recettes très faciles, puisque
réalisées avec des moyens parfois très sommaires, au bidonville. Les recettes ont toutes été testées en France, avant l’édition,
afin de s’assurer de leur faisabilité et des équivalences possibles des ingrédients.
Lancez-vous ! Vous ne risquez que de bons moments échangés avec des amis et amis d’amis…
• Marchés de Noël.

7.

Budget prévisionnel 2019
Le président propose que l’argent placé sur le livret soit versé sur le compte collectif pour moitié cette année et le reste l’année prochaine,
car son rendement n’en fait pas un placement intéressant. Ces sommes gonfleront les futurs virements prévus pour le Pérou.
Le budget prévisionnel est approuvé à l’unanimité.

8.

Bilan parrainage
Il y a actuellement 39 parrains/marraines pour 124 enfants parrainés. Il y a eu 4 nouveaux parrainages sur l’année 2018.
• 2 marraines se sont arrêtées, mais une a décidé de poursuivre l’aide en versant ses mensualités sur le compte collectif.
• 4 jeunes devraient commencer cette année leurs études supérieures (informatique, couture).
• 4 petits vont commencer la maternelle.
• 3 jeunes ont fini leurs études (diplômés professeure des écoles, professeure d’arts plastiques et folklore, cariste).
Les naissances annoncées l’an passé se sont bien déroulées, malheureusement, aucune nouvelle maman n’a pu reprendre ses études.
L’échange de courriers reste un point fort du fonctionnement de l’association, pour les parrainages. Même si les enfants ne répondent
pas toujours aux questions, se répètent dans leurs courriers, ils aiment recevoir vos missives et cela permet à certains, peu entraînés
dans leur processus scolaire, d’améliorer peu à peu leur qualité de rédaction.
7 familles sont actuellement en attente de parrainage.

9.

Appel aux volontaires pour rejoindre le Conseil d’Administration
Un appel est lancé pour rejoindre le conseil d’administration. Aucune personne ne se présente.
Le président demande à Jacqueline Jacquin si elle accepte de reconduire son poste de secrétaire adjointe, ce qu’elle accepte.
La composition du bureau reste inchangée.

10. Questions diverses
Suzanne Rogerie réagit au prix proposé pour le voyage (environ 2 500 euros pour le moment, mais qui pourrait peut-être être
abaissé) en disant qu’il lui paraît totalement correct, pour voyager dans de bonnes conditions. Elle ajoute que rencontrer les familles
permet de se rendre encore mieux compte de leur vie.
Martine Trublet demande pourquoi il n’y a pas eu de subvention allouée cette année. Le président explique qu’au niveau communal,
il y a d’autres associations prioritaires. Mais un nouveau dossier sera présenté en 2019, au niveau départemental, voire régional.
11. Pot de l’amitié
Cette année un panettone est proposé pour conclure notre Assemblée Générale. C’est la brioche qui est traditionnellement
consommée à Noël au Pérou et lors de la "chocolatada", le goûter de Noël de Santa-María.

Dominique Besnier
Président

Christelle Blind
Secrétaire

Odile Lorin
Trésorière

Jacqueline Jacquin
Secrétaire adjointe
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